
L’aide-soignant  

un profil de poste

sur mesureC E N T R E  H O S P I T A L I E R  D E  B L O I S

sur l’aspect
relation
communication
information

Est en relation permanente avec les cadres de santé IDE, kinésithérapeutes, et l’ensemble 
des équipes soignantes

Rend compte de son activité quotidiennement : transmissions orales et écrites, renseigne les 
tableaux d’activités

Participe aux temps de transmissions dans l’unité de soins (rythme, fréquence, jour à définir 
avec les cadres des unités et le cadre kinésithérapeute)

Participe à la démarche qualité des services de soins et de kinésithérapie
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l’aide
soignant

Concourt à l’amélioration et/ou au maintien de l’autonomie des résidents

exerce sa fonction dans une salle équipée en matériel de réadaptation fonctionnelle

Accompagne les personnes jusqu’à la salle de kinésithérapie et les installe

Utilise le matériel de réadaptation (couloir de marche, verticalisateur, table de verticalisation), les différents moyens 
de déambulation (déambulateur, rollators, cannes en T, cannes anglaises, cannes tripodes) sous la responsabilité du 
kinésithérapeute du service

Installe et surveille les différents appareils de contention (attelles, bas de contention, prothèses) sous la responsabilité 
du kinésithérapeute et de l’IDE du service

Participe à l’amélioration des transferts des résidents (passage couché/assis/debout)

Contribue à la prévention des chutes et anime les ateliers «équilibre» sous la responsabilité du ou des kinésithérapeutes 
du secteur concerné
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sous la
responsabilité du ou 
des kinésithérapeutes

Participe à la planification des soins de rééducation et au brancardage des résidents

Assure et maîtrise les soins d’hygiène et les techniques de bionettoyage propres au plateau 
technique de rééducation

Assure les soins d’hygiène des pieds

Participe aux commandes et à l’entretien du matériel
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